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30 ans du Foyer des Jeunes
Un spectacle BEST OF pour clôturer la journée
Tout a démarré en 1987 avec la première séance de variétés sous l’étiquette de Familles Rurales. Cette séance a motivé une
équipe de jeunes à créer « Le Foyer des Jeunes », puis à avoir un
local, inauguré en 1989,pour pouvoir se rassembler. Mais les jeunes
n’ont certainement pas lâché les séances de variétés, avec un spectacle en 1989 écrit par Fred BRIZARD et Didier CHAILLOU, rejoints
ensuite par de nouveaux écrivains en 1991, 1993 et 1995.
Après une petite pause avec le record du monde de la plus
grande guirlande de coquilles d’œufs pour les 10 ans en 1999, un
nouveau spectacle voit le jour en 2002 puis sera suivi par 3 autres
en 2003, 2004 et 2007 avant de réaliser les travaux de mise aux
normes de la salle Notre Dame.
En 2010, un nouveau bureau a été formé avec
pour idée de redynamiser le foyer des Jeunes. Quoi de
mieux que de relancer les séances de variétés ? Une
équipe d’écriture autour de Laurent Cousseau et Benoît
Gaborieau s’est donc constituée avec un thème qui
parle à tous : « Les Années 80 ». Succès assuré avec
près de 900 spectateurs sur 5 dates.
La machine étant relancée, l’équipe d’écriture
connaît une arrivée de jeunes motivés. Ce qui l’amène
jusqu'à cette année où elle présentera sa 10ème séance
consécutive les 8-9-10-15 et 16 novembre.
Le foyer des Jeunes a donc présenté 18 séances de variétés à un public toujours au rendez vous. Et
combien de souvenirs pour nombre d’entre nous en
tant qu’acteur, machiniste, souffleur, maquilleuse et
spectateur ? Nous avons donc eu l’idée de faire rejouer
aux acteurs de l’époque les sketchs qui vous ont le plus
marqués de 1989 à nos jours.
Une fois la sélection faite, quel plaisir de ressentir l’enthousiasme d’anciens participants, ayant parfois quitté Les Landes, à l’idée de rejouer des sketchs
de leur jeunesse. C’est parti, le projet est lancé et aujourd’hui prêt à vous être présenté.
Vous pourrez revoir sur scène « la guerre 1418 » (1989), « les mouettes » (1991), l’Italie (2016) et
bien d’autres, entremêlés de danses et chants ayant
marqué les esprits.

Ce spectacle aura lieu le 18 mai 2019 à 20h à la salle Océane qui
sera spécialement sonorisée pour l’évènement. Il clôturera la journée anniversaire avec au programme :
 10h30-11h30 : Visite du Foyer des Jeunes et de la Salle Notre
Dame
 11h30 : Discours et Vin d’honneur au complexe sportif
 16h : Initiation au Graff au stade
 18h : Apéro dînatoire en musique avec « Les Gens du Hasard »
 20h : Début du spectacle salle Océane
Il ne manque plus que le public pour que cette journée soit une
réussite. Nous comptons sur vous pour venir nombreux vous remémorer de bons souvenirs avec nous.
Réservation par tel ou SMS au 07-82-67-38-45

S’INFORMER
DEMOLITION DE L’ILOT CREDIT-AGRICOLE / NOTAIRE

ÉTAT CIVIL

Décès (08, 09, 10, 11, 12)
24 janvier : BOUSSEAU Stéphane – 12 rue Eugène Charrier
(56 ans)
17 février : RAPPAILLES Isabelle – 33 rue Georges Clémenceau (47 ans)
24 février : YOU Maria – EHPAD « Les Bruyères » (94 ans)
24 février : RIVIERE Madeleine – EHPAD « Les Bruyères » (92 ans)
07 mars : BARON Marie-Thérèse-EHPAD « Les Bruyères » (91 ans)

PLANNING PREVISONNEL DES TRAVAUX
RUE JEAN YOLE

Assainissement (SOFULTRAP) : du 18 mars au 12 avril
Effacement des réseaux (SYDEV) : du 1er au 26 avril
Renouvellement des canalisations (Vendée Eau) : 15 avril au 17 mai
Travaux de voirie et d'assainissement (MIGNE) : 29 avril au 26 juillet
Enrobé plateau (MIGNE) : du 1er au 26 juillet
Giratoire (SOFULTRATP) : du 3 juin au 26 juillet
Couche de roulement (DEP 85) : du 8 au 12 juillet

La zone de chantier laissée suite à la démolition de l'îlot sera ouverte
au public fin avril. Il reste les coffrets électriques à neutraliser et empierrer la zone. Ce qui doit permettre ensuite, d'enlever les clôtures.
Les intervenants seront désignés début mai et le planning sera connu
le 15 mai pour les travaux d'aménagement de la place.
Horaires de la Mairie

Vous êtes riverains et souhaitez être informés par mail du planning,
transmettez votre adresse mail à la Mairie.

COULEE VERTE
L'engazonnement doit se réaliser dès que le temps le permettra.
La mise en place de l'aménagement (bancs, jeux d'enfants etc. )
se fera dans les semaines suivantes.

Lundi - Mercredi - Vendredi
10h-12h et 14h-17h45
Mardi - Jeudi : 10h-12h
Samedi : Fermée

Pluviométrie 2019
Février : 40 mm
Cumul année : 80.5 mm
Mars 2019 n°196

Horaires de

Horaires de

la bibliothèque

l’agence postale

Mercredi : 15h30 à 17h30
Samedi : 10h à 12h

Lundi au samedi
de 10h à 12h
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DERNIERS TRAVAUX DES RUES PASTEUR ET COUBERTIN EN PHOTOS

Pose des clôtures côté stade

Aménagement des voies et parterres rue Pasteur et Coubertin

Les travaux vont se terminer courant du mois d'avril avec la réalisation des pelouses.

Aménagement d’une voie partagée vélospiétons rues Pasteur et Coubertin

SE DIVERTIR
Banque Bénévoles Complémentaires
Cela fait maintenant près de quatre ans que notre petit groupe de bénévoles est né et intervient régulièrement pour venir en aide aux
associations ou organismes landais qui en font la demande. Quatre ans, c’est peu et beaucoup à la fois puisque notre contingent est
constitué de volontaires retraités, certains depuis déjà une dizaine d’années…
On comprendra vite que nos effectifs vieillissent... Du sang neuf serait le bienvenu. Aussi faisons-nous appel aux jeunes retraités de la
commune à venir intégrer et renouveler notre groupe. L’ambiance y est des plus conviviales. Nous intervenons en toute liberté en
fonction de nos disponibilités individuelles et ne ‘souffrons’ pas de contraintes administratives ou autres puisque nous ne sommes pas
une association déclarée (pas de réunions ou assemblées générales, ni bureau ni président, pas de budget)…
Chaque membre inscrit reste parfaitement libre de participer ou non à une intervention demandée sans avoir à se justifier de sa présence ou non présence.
Les associations qui sollicitent notre aide savent que nous sommes que des exécutants, des bras, qui sont sur le ‘terrain’ pour grossir
leurs effectifs en cas de ‘coup de feu’. Lors de manifestations festives par exemple, nous ne répondons que pour mettre ou remettre
en place les équipements nécessaires à l’organisation donc, avant ou après (jamais un dimanche ou jour férié).
De même, ces associations savent que nous n’avons pas à prendre d’initiatives ou de décisions à la place de leurs membres. Nous n’intervenons donc qu’en présence de leurs responsables.
Notre seul objectif est bien d’aider en toute camaraderie.
Un regret toutefois : notre groupe est constitué de plus de 35 membres ayant eu une vie professionnelle dans de nombreux secteurs d’activités : beaucoup de compétences réunies. Ne manquent que celles de la gent féminine… Nous sommes loin de respecter la
parité de mise… Alors Mesdames, venez nous rejoindre, vous trouverez sans problème votre place parmi nous, nous répondons souvent à des tâches parfaitement adaptées aux femmes comme aux hommes.
Assurances : En cas d’incident ou d’accident durant notre temps de service, l’organisme bénéficiaire s’engage à nous couvrir de toute
responsabilité.
Contact : B.N Tél : 06 33 24 89 86
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LE FESTIVAL LES ARTS S’EN MÊLENT RECHERCHE DES BENEVOLES
C’est parti pour la 13ème édition du Festival Les Arts s’en Mêlent !
Cette année, nous aurons le plaisir de vous présenter :
- Skip The Use
- Gauvain Sers
- Suzane
- The Chemist Ft. Hilda
- Houba Samba Rock
En attendant le 25 mai, le Festival débute sa recherche de bénévoles.
En effet, sans bénévoles, le festival ne pourrait pas exister. Chaque année, vous êtes au
RDV, un grand merci à vous tous !
Pour partager cette 13ème édition avec nous, et soutenir la bonne réussite du festival,
devenez bénévole ! Pour cela, rien de plus simple :
- Complétez la feuille bénévole ci jointe et déposez-la au Presbytère, dans la boîte aux
lettres Art’Zimut (rue de la fontaine) ou au bar l’Art 7.
- Ou remplissez le questionnaire en ligne via le site internet : www.art-zimut.org, dans
l’onglet « Devenir bénévole ».
Pour une meilleure organisation, nous vous invitons à privilégier votre inscription via le
questionnaire que vous trouverez sur le site internet (Réponse souhaitée avant le 25 avril
2019). Votre entrée sera gratuite le soir de votre permanence.
L’équipe Art’Zimut vous remercie d’être toujours aussi nombreux et vous donne RDV le
25 Mai, pour partager ensemble une excellente soirée musicale et festive !
AIDEZ NOUS A FINANCER NOS FUTURS PROJETS
Vous venez de recevoir un catalogue de gâteaux de grande qualité. En effectuant vos achats sur ce
catalogue, vous allez contribuer à la réalisation financière de nos projets. N'hésitez pas à en faire
profiter vos familles, voisins, amis...Pour chaque boîte de gâteaux vendue, Rythm’Land bénéficiera d'un pourcentage de la vente qui
servira à assurer le bon fonctionnement de l’association.
Nous vous demandons de déposer ensuite le bon de commande à la mairie, dans la boîte aux lettres située dans le hall d’entrée avant
le vendredi 19 avril (en y joignant le règlement à l’ordre de « Rythm’Land » et à remettre en même temps que la commande mais ne
sera débité qu'à la livraison). Les commandes seront à récupérer le mercredi 15 mai de 18h à 20h.
Nous vous remercions par avance pour votre participation et votre soutien actif.
RAPPEL : 125 ANS DE L’ECOLE SAINT RAPHAEL
L’école et les associations des parents d’élèves seront très heureux de vous accueillir le samedi 27 avril 2019 pour marquer
cet évènement important : les 125 ans
de l’école
Pour cela, un petit rappel sur le déroulement des évènements de la journée :
Le matin : bénédiction de l’école,
chants des enfants, discours et vin
d’honneur.
L’après-midi (à partir de 16h jusqu’à 18h30) à l’école : exposition de photos, jeux d’autrefois, classes d’hier et d’aujourd’hui,
dictée d’antan à 17h.
A partir de 19h (attention changement de salle !!) à La Godelinière (salle de La Grange), repas et soirée dansante. Pensez à
réserver vos repas (flyers distribués dans l’Actualité Landaise de
février).
Nous comptons sur vous tous, landais, landaises et toutes les
personnes d’hier et d’aujourd’hui qui ont contribué à faire vivre
cette école : enseignants, personnel de l’école, membres des
bureaux APEL, OGEC afin de passer tous ensemble une belle
journée.
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FETE DE LA MUSIQUE : RETENEZ LA DATE
La fête de la musique aura lieu aux Landes Genusson le 29 juin 2019.

AGENDA
Date

Animation

Association

Lieu

31/03

Portes ouvertes

EHPAD

EHPAD

06/04

Soirée FOUACES

Foyer des Jeunes

La Godelinière

13/04

Tournoi tennis de table

Espoir Landais

Salle Safrane + Emeraude

25/04

Journée détente

Club Temps libre

Godelinière

27/04

125 ans de l’Ecole

OGEC

Ecole St Raphaël
+ Godelinière

28/04

Road book, balade moto

Les D’bridés

Bourg

10/05

Tournoi de Badminton

Badmin’ Land

Salle Emeraude

18/05

Kermesse

Les p’tits Lutins

Centre de loisirs Domrémi
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S’OUVRIR

COVOITURAGE
Depuis janvier 2019, la Communauté de Communes du Pays de Mortagne adhère à la plateforme « Ouest Go » afin d’encourager et faciliter la pratique du covoiturage, notamment sur les trajets quotidiens
domicile-travail.
Un service gratuit de mise en relation
Pour les covoiturages du quotidien, elle met en relation gratuitement
chauffeurs et usagers pour des trajets quotidiens ou occasionnels.
Des communautés d’intérêt
L’application permet également de créer des « Communautés » de
covoiturage afin de rassembler des usagers partant ou se rendant
quotidiennement au même lieu, comme une zone d’activité. De la
même manière, il est possible de créer sur la plateforme une page
spécifique à un événement, comme le Festival de Poupet :
https://www.ouestgo.fr/evenements/covoiturages/festival-depoupet
Faciliter l’accessibilité du territoire
« Ouest Go » permet aussi de faire remonter à la Communauté de
Communes des demandes spécifiques de mobilité pour des personnes
ayant besoin de se déplacer et n’ayant pas de véhicule, comme des
personnes en recherche d’emploi, ou nouvellement arrivées sur le
territoire, ou encore des étudiants en stage.
Pour plus d’informations, rdv sur www.ouestgo.fr
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ATELIER ALICE
Dans le cadre des
Journées Européennes des Métiers d'Arts, l'Atelier Alice Asset
ouvrira ses portes les 5, 6 et 7
avril prochains de 10h à 19h.
Au programme de ces journées : visite de l'atelier et exposition de pièces uniques, démonstrations des techniques des
peintures et enduits décoratifs, technique de la dorure et
technique de la laque d'art. L'atelier se situe dans la cour de
l'ancienne école au 11 Rue de Judée.
http://www.journeesdesmetiersdart.fr
http://www.aliceasset.com
EXPOSITION EHPAD
Mireille Portet de Cholet expose du 6 mars au 3 juin des
mosaïques à l’EHPAD
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 7 mars 2019
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DEFONTAINE, FORTIN, GIRARD, HILAIRET, PROTEAU et SUAUDEAU.
Excusé : MR GOLVET.

SUBVENTIONS 2019
Sur la base des demandes adressées en mairie, le Conseil vote à
l’unanimité les subventions suivantes :
- A.S.L. Volley-Ball : 2 700 €

ACTUALISATION DES TARIFS DE LOCATION DE SALLES COMMUNALES HORS CENTRE D’ACCUEIL DE LA GODELINIÈRE

- A.S.L. Volley-Ball section multisports : 1 100 €

AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE TRAVAUX LOT N°3 « ESPACES
VERTS » D’AMÉNAGEMENT DES RUE PASTEUR ET COUBERTIN

- Banda la 7ème : 236 €
- C.A.U.E. : 40.00 €

Les tarifs des salles communales pour l’année 2021 ont été approuvés et sont désormais disponibles sur le site internet.

L’avenant n°1 au marché des espaces verts a été approuvé par le
Conseil (lot n°3) portant son montant de 76 098.00 € HT à 79 598.00
€ HT.

- La Cicadelle Association : 350 €
- Club du Temps Libre : 540 €

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
DES ESPACES PUBLICS AUTOUR DE L’ÉGLISE

- Colimaçon (Groupement Familles Rurales) : 34 500 €
- Comité des Fêtes : 2 000 €

Pour son projet d’aménagement du bourg, le Conseil Municipal sollicite différents organismes pour des subventions réparties ainsi :

- École de Musique « Zik’usson » : 3 500 €
- Foyer des Jeunes : 500 €

ORGANISMES

- Rythm Land : 600 €

État (D.E.T.R.)

- Saint-Hubert Landaise : 400 €
- Tennis Entente du Bocage : 375 €
Total = 46 841 €

MONTANTS
186 357.00

Région (F.R.D.C.)

50 000.00

Département (C.C.U.)

74 000.00

PARTICIPATION COMMUNALE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PRIVÉE « SAINT-RAPHAËL »
Le Conseil Municipal valide la demande de participation communale aux dépenses de fonctionnement de l’école Saint-Raphaël, soit
un forfait global de 134 000 €.
TAUX D’IMPOSITION
Compte tenu du produit attendu de la fiscalité directe locale, le
Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’augmenter les taux d’imposition comme suit :
2018

2019

Taxe d’habitation

16.65 %

16.65 %

Foncier Bâti

16.60 %

16.80 %

Foncier Non Bâti

40.11 %

40.11 %

CONVENTION CADRE RELATIVE À LA SURVEILLANCE ET À LA MAÎTRISE FONCIÈRE PROPOSÉE PAR LA SAFER DES PAYS-DE-LA-LOIRE
Le Conseil Municipal approuve la convention avec la SAFER, permettant à la Commune d’être informée sur les transactions foncières.
MODIFICATION DU TABLEAU DE CLASSEMENT DE LA VOIRIE PUBLIQUE COMMUNALE
Un recensement général des voies publiques appartenant à la Commune et affectées à la circulation générale a été effectué et indique
que le nouveau linéaire est de 61 009 mètres.
GROUPEMENT DE COMMANDES DU PAYS DE MORTAGNE POUR LE
BALAYAGE DE VOIRIE

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Le Pays de Mortagne renouvelle le groupement de commandes
portant sur des prestations de balayage des voies, caniveaux, espaces publics et de nettoyage-curage des avaloirs .

Le Conseil Municipal n’applique pas son droit de préemption pour
la parcelle située 8 place de l’église (155 m²).

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION AVANT PROMESSE UNILATÉRALE DE VENTE

BILAN D’ACTIVITÉ 2018 DE L’E.P.F. DE LA VENDÉE

Le Conseil Municipal accepte la proposition d’ATC France et de signer concomitamment une convention de mise à disposition du
terrain situé à gauche de la station d’épuration d’une superficie de
150 m² pour une durée de 12 ans moyennant une redevance annuelle de 3000 € nets et une promesse unilatérale de vente de
20 000 € dudit terrain.

Le Conseil Municipal approuve le bilan d’activité au 31 décembre
2018 de l’E.P.F. de la Vendée qui sera annexé au compte administratif de l’année 2018 de la Commune qui s’élève à 2 099.06 €
(études et travaux 2018), non compris les impôts fonciers et autres
frais accessoires s’élevant respectivement à 774 € et 5 942.52 €.

Ce journal d’informations communales est édité par :
Mairie des LANDES-GENUSSON
15 rue d’Anjou 85130 LES LANDES-GENUSSON
02 51 91 62 77—accueil@leslandesgenusson.fr
www.leslandesgenusson.fr
Directeur de publication : Guy GIRARD
Impression : Imprimerie ROY, Les Herbiers

Prochaine parution de l’Actualité Landaise : le 29 avril 2019
Encartage prévu : le 27 avril 2019
Merci de déposer vos articles en Mairie avant : le 8 avril 2019
Prochain Conseil Municipal : le 4 avril 2019 à 20h30.

